
BMW R 1100 GS - Juill. 1995
BMW R 850 R - Déc. 2000

Roues à rayons - sans A.B.S.

COMPTEUR de ROUE AVANT 
DÉPOSE et REPOSE

ÉCLATÉ pour R1100GS      
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MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- Douille Allen de 8 mm pour vis de fixation étriers
- Clé dynamométrique 40 Nm pour serrage vis fixation étriers
- Tournevis  de diamètre inférieur ou égal à 6,5 mm pour immobiliser la broche de roue
- Douille de 17 mm pour la vis d’axe de roue
- Clé dynamométrique de 30 Nm pour serrage vis d’axe de

roue
- Douille allen de 6 mm pour serrage vis de bridage d’axe de

roue
- Clé dynamométrique de 22 Nm pour serrage vis de bridage

d’axe de roue
- Tournevis cruciforme pour le démontage de l’extrémité

inférieure du câble de compteur
- Arrache joints spi

IMMOBILISATION DE LA MOTO

- Préparez une cale de quelques cm d’épaisseur à placer sous la
béquille centrale

- Placez la moto sur la béquille centrale sur la cale avec le
guidon à l’aplomb du palan de suspension. La béquille
est attachée par une sangle à l’avant du Telever pour
qu’elle ne puisse pas se replier.

- Raidissez et assurez le palan de suspension.

DÉTERMINEZ L'ORIGINE DE LA PANNE

- Avec un tournevis cruciforme , dévissez la fixation inférieure du câble de compteur sur le 
mécanisme d’entraînement et débranchez le câble.
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- En faisant tourner la roue , vérifiez que la petite plaque sur le mécanisme est bien entraînée. Si ce 
n’est pas le cas , c’est le mécanisme qui est fautif et il va falloir démonter la roue. Prévoyez 
dans ce cas de changer le joint spi (11) assurant l’étanchéité avec le mécanisme 
d’entraînement.

- En faisant tourner le câble dans le bon sens  , c’est à dire en sens inverse des aiguilles d’une 
montre vu par l’extrémité inférieure du câble , vérifiez que l’aiguille du compteur de vitesse 
bouge. On peut éventuellement utiliser une perceuse tournant à très basse vitesse en sens 
inverse du sens normal pour tester le câble et le compteur. Un embout de tournevis fixé dans 
le mandrin permet d’entraîner le cable
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- Si l’aiguille ne bouge pas , c’est vraisemblablement que le câble est cassé. Pour le remplacer sur la
R1100GS on devra démonter le carénage de phare pour accéder au compteur de vitesse.
Voir fiche : http://fantasiadl.com/FICHES/6261_Remplacement_Cable_Tachymetre.pdf

- Exemple de câble dont l’extrémité inférieure est cassée :

REMPLACEMENT DU MÉCANISME D’ENTRAÎNEMENT

Cette opération nécessite la dépose de la roue et donc préalablement des étriers de frein.
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DÉPOSE DES ÉTRIERS

- Dévissez les deux vis BTR M10x25-
8.8-ZNS3 de fixation des étriers
avec une douille Allen de 8 mm

- Glissez une plaquette de CTP de 5mm entre les plaquettes pour ne pas avoir de problème au 
remontage des étriers.

- Suspendez les étriers pour ne pas abîmer les tubulures.
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DÉPOSE DE LA ROUE AVANT

- Avec une douille de 17 mm dévissez la vis d’extrémité d’axe de roue.

- Avec une douille Allen de 6 mm dévissez les vis M8x40-8.8-SW de bridage de fourche.

- Dévissez avec un tournevis cruciforme la vis de fixation inférieure du câble de compteur sur le 
mécanisme d’entraînement. On peut la remplacer par une BTR inox ce qui facilitera les 
démontages ultérieurs.

- Repérez bien la position du mécanisme d’entraînement par rapport au fourreau de fourche gauche 
(ergot du mécanisme coincé dans la rainure du fourreau)
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- Avec une broche d’un diamètre inférieur ou égal à 6,5 mm (un gros tournevis cruciforme peut faire
l’affaire) , sortez l’axe de roue en le faisant tourner et en récupérant au fur et à mesure le 
mécanisme d’entraînement à gauche et la rondelle entretoise à droite.

- Sortez la roue en l’inclinant un peu si nécessaire
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REMPLACEMENT DU SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT

C’est l’occasion de graisser les roulements de roue et de changer le joint spi.

Le mécanisme d’entraînement du câble de compteur de vitesse devra être changé s'il est détérioré.
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- Posez la roue avec le coté droit en dessous sur une surface amortissante pour ne pas abîmer le 
disque (un vieux pneu par exemple)

- Déposez 
- le joint spi (bague d’étanchéité radiale) : Ref = 36312312287
- l’entraîneur du compteur de vitesse : Ref = 36312312286
- le circlip intérieur (52 x 2) : Ref = 36312310971

Un outil peu coûteux et bien pratique pour enlever les joints spi , bien protéger avec une cale la 
surface d'appui si on fait levier.

- Pour extraire le joint spi du moyeu , percez un petit trou dans la face visible du joint , introduisez y
l’outil et faites levier.
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- Nettoyez l’axe de roue , les roulements et le mécanisme d’entraînement

- Graissez le mécanisme d’entraînement avec une graisse au silicone

- Graissez les roulements avec une graisse à roulements

- Positionnez dans le bon sens l’entraîneur du mécanisme de compteur de vitesse.

NON OUI
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- Reposez le joint spi sur le moyeu à l’aide d’une douille de diamètre adapté

- Positionnez le mécanisme d’entraînement dans le joint spi  en vérifiant que les deux ergots 
métalliques rentrent bien dans les découpes prévues à cet effet.

         NON   OUI
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- Présentez la roue dans le bon sens en en profitant pour vérifier que les indications de sens de 
rotation sur la jante et sur le pneu concordent avec le sens de rotation de la roue.

- Positionnez le mécanisme d’entraînement du compte tour sur la roue de manière à ce que les deux 
petits ergots s’insèrent bien dans les cavités prévues à cet effet.

- Enduisez légèrement l’axe de la roue de pâte Molykote.

- Remontez l'axe de roue avant et ses différents composants dans la fourche par la droite en 
n’oubliant pas la rondelle entretoise droite puis à gauche le mécanisme d’entraînement du 
câble de compteur.
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- Vérifiez que le téton en bas de la fourche gauche est bien situé dans la rainure du mécanisme 
d’entraînement du câble de compteur
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- Serrez la vis de fixation de l’axe de roue avec la douille de 17 mm et la clé dynamométrique au 
couple de 30 Nm.

- Appuyez plusieurs fois énergiquement sur la fourche.

- Serrez les vis de blocage de l’axe de roue avec la douille allen de 6 mm et la clé dynamométrique 
au couple de 22 Nm.
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- Vérifiez que le câble de compteur passe bien dans l’anneau en caoutchouc fixé au garde boue.

GAGNÉ PERDU

- Fixez l’extrémité inférieure du câble de compteur sur le mécanisme d’entraînement avec un 
tournevis cruciforme (ou une clé allen).

- Faites tourner la roue pour vérifier que l’entraînement du compteur se fait bien et si c’est le cas.
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- Remontez les étriers de frein

- Serrez les vis de fixation des étiers de frein avec une douille allen de 8 mm et la clé 
dynamométrique au couple de 40 Nm.

- Libérez le palan.

- Serrez plusieurs fois le levier de frein pour ramener les plaquettes au contact des disques.

- Essayez la moto pour voir si le fonctionnement du compteur de vitesse est correct.
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